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Le bonheur à la maison
qu'avoir chez soi pour être heureux (p.2)

Un oeil sur
Sécurité... (p.7)
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Dans ce numéro

LE BONHEUR À LA MAISON
Q U 'AV O I R  C H E Z  S O I  P O U R  Ê T R E  H E U R E U X

Et si la recherche du bonheur interieur 
passait par la science ? En ces temps 
troublés (oui nous n'employons tou-

jours pas le mot commençant par "C" et 
finissant par "19") où l'on nous demande 
de rester le plus possible à la maison, nous 
nous sommes dit qu'il était temps de vous 
livrer les clefs du bonheur au sein du foyer. 
Alors c'est parti, petit tour des tendances 
déco qui rendent heureux.

// Un mur jaune ou vert

Selon une étude de l’Université de Vrije à 
Amsterdam, le jaune et le vert sont les deux 
nuances qui suscitent le plus de joie et de 
bonheur parmi toutes les couleurs. Alors 
n'hésitez pas, un coup de pinceau et à vous 
la lumière au bout du tunnel, le gruyère sur 
les pâtes, la cerise sur le gâteau de la féli-
cité. Aussi simplement qu'un enfant met du 
jaune pour representer le soleil, la couleur 
jaune avec sa forte luminosité améliore 
notre humeur selon l’étude de Jaap Denis-
sen. Le vert, parlera aux amoureux de pleins 
airs évoquant sans problème à tout un cha-
cun, la verdure, les forêts, les champs.

// Des fleurs fraîches

Comme le chantait si bien Laurent (Voulzy 
pour les intimes) : " on laissait nos cœurs, 
au pouvoir des fleurs "... les fleurs dans 
un intérieur permettent d'obtenir un sen-
timent de bonheur, en plus de s'extasier 
devant la beauté de la nature. Menée par le 
professeur en psychologie Jeannette Havi-
land-Jones, une recherche sur des fleurs 
a démontré que celles-ci déclenchent un 
sentiment de bonheur, de satisfaction et 
de bien-être. Alors on n’hésite plus : à vos 
vases et bouquets ! Rendez-vous chez vos 
fleuristes préférés pour une vision de beau-
té au parfum envoûtant.

// Un parfum d’intérieur floral

En parlant d’odeur de fleurs, celle-ci est 
aussi efficace sur notre mental que la vue 
de ces dernières, d’après une étude de 
l’Association for Psychological Science. En 
choisissant des fleurs aux fortes effluves, 
on ajoute une couche de bonheur. Mais si 
on veut varier les plaisirs, on peut tout aussi 
bien choisir des parfums d’intérieur au tia-
ré, au jasmin, au lys... à vous de choisir...

// Des bougies parfumées à la vanille

Si les fleurs ne sont pas votre tasse de thé, 
vous pouvez aussi opter pour des bougies 
parfumées. Un article du Chemical Senses 
démontre que les flammes douces sont 
très apaisantes pour le cerveau. Et si on 
veut pousser l’expérience plus loin, l’étude 
conseille d’allumer des bougies à la vanille. 
Cette odeur aurait un effet impressionnant 
sur notre bonne humeur. Mais il existe tout 
un tas de bougies à l'odeur envoûtante... à 
vous de choisir laquelle fera chavirer votre 
coeur de bonheur...

// Des photos souvenirs

Alors pour cela, nous pensons que la plu-
part d'entre vous sont déjà au fait, mais 
pour en rajouter une couche, d’après cer-
taines recherches de l’Université de Ports-
mouth, le fait de regarder des photos de nos 
proches déclenche des sentiments positifs 
et réduit le stress. Alors on n'hésite pas, on 
en met partout ! Bon à défaut de partout ... 
au moins sur un joli tableau ? Des clichés 
romantiques sur la table de chevet pour 
plonger dans de jolis rêves, des photos de 
vos folles fêtes dans la salle de bain pour 
se motiver le matin, ou encore de sa famille 
dans l’entrée pour se sentir au mieux en 
rentrant dans son cocon.

// Une petite boule de poils

Bon alors navrés pour les allergiques de 
tous poils... mais les chiens et les chats sont 
tout de même une grande histoire d’amour 
depuis toujours. Et pour cause : une étude 
publiée par l'American Psychological Asso-
ciation prouve que les animaux de compa-
gnie améliorent notre vie et nous font réel-
lement du bien. Pas étonnant alors que l'on 
fonde comme un glaçon dans un verre sur la 
plage de Colombier.

// Une décoration subtile

On parle beaucoup de ce qu’il faut mettre 
dans sa case, moins de ce qu’il faut enle-
ver. Pourtant, c’est un point crucial. Selon 
l’UCLA's Center of Everyday Lives and Fami-
lies, il y aurait un lien direct entre un taux de 
cortisol (l’hormone du stress) élevé et la pro-
fusion d’objets décoratifs chez soi. La conclu-
sion est toute simple : pour être heureux, ne 
soyons pas matérialistes ! Et comme le disais 
si bien Mies van der Rohe (pour ceux qui ne 
le connaissent pas nous vous invitons gran-
dement à vous renseigner sur les travaux de 
cet architecte) : " Less is More ".

// Un lit bien fait

Alors là... on ne va pas se faire que des co-
pains... mais pour avoir testé, effectivement, 
le bonheur est dans la couette (bien placée). 
Sachez entre-outre que les personnes qui 
ne font pas leur lit seraient plus malheu-
reuses que les autres. C’est en tout cas ce 
qui ressort d’un sondage réalisé par Hunch.
com. Sur les 68 000 participants, 71% de 
ceux qui font leur lit déclarent se sentir heu-
reux, contre 38% pour ceux qui ne le font 
pas. 

Alors : oui, il en faut peu pour être heureux !

À la semaine prochaine !



3 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 3

Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

INFOS LOCALES 0429 Février
2021

Janvier 
2021

// MISE EN LIGNE DE LA PLATEFORME DE VACCINATION
La plateforme de prise de rendez-vous pour la vaccination contre la 
COVID-19 est désormais accessible. Afin de faciliter le processus d’en-
registrement et de ne pas engorger les lignes téléphoniques, il est pré-
férable de privilégier la prise de rendez-vous en ligne. 
Il vous suffira de vous rendre sur www.maiia.com/centre-de-
vaccination/97133-saint-barthelemy/-centre-de-vaccination---me-
dico-social-de-saint-barthelemy  
Il vous faudra y indiquer le motif de votre consultation et vous enregistrer 
en prenant soin de bien y indiquer toutes les informations nécessaires. 
La plateforme riposte est toujours accessible, mais doit être utilisée 
qu’au cas où la personne n’aurait pas accès à Internet. Le numéro est 
le suivant 0590 99 14 74. 
Pour rappel, la seconde phase de la campagne de vaccination qui dé-
butera le 28 janvier est destinée aux :
- 75 ans et plus
- Personnes de grande vulnérabilité : atteintes de cancers et de mala-
dies hématologiques malignes en cours de TTT, de maladies rénales 
chroniques sévères, transplantés d'organes solides, par allogreffe de 
cellules-souches hématopoïétiques, poly-pathologies chroniques avec 
2 insuffisances d'organes, de certaines maladies rares (Liste du COS, 
ex : maladies auto-immunes systémiques rares sous immunosuppres-
seurs), trisomie 21.
Pour des raisons de logistiques, il est très important d’être à l’heure à 
votre rendez-vous et de prévenir si pour une raison ou une autre vous 
ne pouvez pas vous y rendre, un rendez-vous manqué peut très vite 
engendrer la perte d’une dose du vaccin. 
Au rendez-vous, il vous sera demandé de vous munir de votre carnet de 
santé (classique ou international) et, de votre carte vitale. 
A noter, pour réaliser le vaccin contre la COVID-19, il ne faut pas avoir 
été vacciné pour toute autre raison dans les 15 jours précédents la pre-
mière administration du vaccin. 
La prise de rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin contre la 
Covid-19 se fera automatiquement lors de votre enregistrement à votre 
premier rendez-vous et aura lieu environ quatre semaines après la 
première dose.  Au vu des directives gouvernementales, il est rappelé 
que la campagne de vaccination contre la COVID-19 en France, est 
pour le moment accessible uniquement aux détenteurs de carte vitale 
française. La Collectivité ainsi que le personnel de santé vous remer-
cient pour votre coopération et pour le suivi du protocole de vaccination. 

// MOUILLAGE GRAND CUL-DE-SAC
Comme chaque année les propriétaires de navire au mouillage dans le 
lagon de Grand Cul-De-Sac sont invités à venir renouveler leur contrat 
d'usage pour leur mouillage. Pour cela merci de bien vouloir :
- Prendre rendez-vous au 0590 27 88 18
- Vous présenter la date convenue avec votre attestation d'assurance 
pour l'année 2021 et un moyen de paiement.
Pour rappel, pour les navires en copropriété les différents coproprié-
taires doivent être présents pour la signature du contrat. Les navires 
pour lesquels le contrat n'aura pas été renouvelé avant le 1er Mars 
verront ce dernier annulé et ne pourront plus mouiller dans le lagon de 
Grand-Cul-De-Sac.

// TAXE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
OUANALAO ENVIRONNEMENT rappelle, conformément au Code des 
contributions de la Collectivité (articles 139 et 140), que la TED (Taxe 
d’Élimination des Déchets) doit être acquittée avant le 31 mars 2021.
Pour ce faire, vous serez accueillis de 7h à 12h par nos agents aux 
bureaux d’accueil particuliers et professionnels. Nous vous conseillons 
vivement de privilégier le paiement en ligne avec votre clé d’activation 
indiquée sur votre facture ou de payer par virement, cependant vous 
pouvez également payer par carte bancaire ou chèque.

// CFAE 2021
La Collectivité de Saint-Barthélemy rappelle que la Contribution Forfai-
taire Annuelle des Entreprises (CFAE) est due par toute entreprise ayant 
son siège social à Saint-Barthélemy ou possédant un établissement 
exerçant une activité régulière sur le territoire, quel que soit son objet 
ou sa forme juridique.

Le montant de la CFAE comporte une part fixe et une part proportion-
nelle au nombre de salariés de l’entreprise déclarés au 1er janvier de la 
même année :

• Le montant de la part fixe s’élève à 350€

• Le montant de la part variable est fixé à 100€ par salarié.

La CFAE est exigible, pour l’année 2021, à compter du 1er janvier et 
payable au plus tard le 31 mars, sur la base des effectifs salariés figu-
rant sur la Déclaration Sociale Nominative établie au 31 décembre 2020.

À compter du 1er avril 2021, une majoration égale à 80% du montant de 
la taxe due sera appliquée si le paiement intervient hors période.

Les formalités déclaratives et le paiement de la CFAE peuvent se faire 
en ligne à l’adresse : http://www.comstbarth.fr du 1er janvier au 31 mars 
2021. Elles demeurent effectives en ligne du 1er avril au 30 juin 2021 
avec application automatique de la majoration.

En cas de création récente, veuillez-vous assurer auprès des agents du 
bureau CFAE que votre entreprise est bien référencée dans le fichier si 
vous souhaitez effectuer vos démarches en ligne.

Ces formalités peuvent également s’effectuer auprès du bureau de la 
CFAE situé à l’étage du Bâtiment de la Trésorerie, rue Oscar II à Gustavia. 

En cas de paiement par virement, la date retenue sera la date de valeur 
sur le compte de Dépôts de Fonds ouvert au Trésor. Il est impératif de 
renseigner votre N° SIRET dans le libellé du virement et d’adresser votre 
déclaration par mail à l’adresse cfae@comstbarth.fr afin que votre paie-
ment soit pris en compte et votre dossier mis à jour.      

En cas de paiement par chèque, la date retenue sera la date de réception 
du chèque sous réserve de l’encaissement de celui-ci. En cas de rejet, 
cette date ne pourra être prise en compte et la majoration sera appli-
quée si la régularisation intervient en dehors de la période de perception.

En cas de déclaration en ligne et de paiement à la régie (carte bancaire, 
chèque, espèces), merci de vous munir de votre déclaration reçue par 
email. Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 septembre 
2021, seule la part fixe est due la première année et payable dans les 90 
jours suivant la date de début d’activité déclarée auprès du Centre de 
Formalités des Entreprises (CFE), du Greffe du Tribunal de Commerce 
ou en ligne pour les entreprises dont les activités le permettent.  Les 
entreprises créées après le 30 septembre 2021 sont exonérées de la 
CFAE 2021.   

// STAGE DE VOILE - CARNAVAL
Le Saint Barth Yacht Club organise des stages de voile pendant les va-
cances de Carnaval. Les inscriptions sont ouvertes à partir de 5 ans, du 
mardi 9 au samedi 13 février, et du lundi 15 au vendredi 19 février.
• Les Moussaillons de 5 à 7 ans, le matin de 9h à 12h .
• En Optimist de 7 à 11 ans, le matin de 9h à 12h
• Les ADOS, groupe multi supports à partir de 11 ans l'après-midi de 
13h30 à 16h30.
> 1er stage 130 €, 2ème stage 120 €. Réservez vite ! Les stages se rem-
plissent très vite ! Contact : 05 90 27 70 41 ou sbyc@wanadoo.fr.

//ASSOCIATION SAINT B'ART
Les cours gratuits de français pour étrangers reprendront mardi 19/01 
de 18h30 à 19h30. Une réunion d'informations et d'inscriptions est pré-
vue ce vendredi 15/01 à 18h au Collège Mireille Choisy à Gustavia en salle 
16. Renseignements: FB Association Saint B'Art  • leilanazzal@yahoo.fr
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Immobilier Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Baie Orientale - Appartement 
de type 2... : Mandat exclusif Baie Orientale 
: Appartement situé au 1er étage composé 
d'un séjour-cuisine donnant sur une varangue. 
Wc invité, une grande chambre avec salle de 
bain attenante et wc. Proche de la plage et 
de tous les commerces. Cette annonce vous 
est proposée par l'agence CAGEPA, votre 
spécialiste de l'immobilier sur l'île de Saint-Mar-
tin. Notre équipe professionnelle composée 
d'une douzaine de collaborateurs se tient à 
votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 
à 13h00 et de 14h00 à 18h00, le samedi de 
9h30 à 12h00 et l'après-midi sur rendez-vous. 
Nous exerçons les activités de transaction 
vente et location, gestion locative et syndic 
de copropriété. N'hésitez pas à nous contac-
ter ou à venir nous rencontrer dans nos bu-
reaux au 8 rue de la Liberté 97150 Saint-Mar-
tin. Retrouvez toutes nos infos sur notre page 
Facebook @CagepaSaintMartin ou sur notre 
site internet www.cagepa.fr référence : 2029 
Chambres : 1 cuisine : américaine quartier : 
Baie Orientale Nombre de place de station-
nements : 1 Type de stationnement : exté-
rieur Nombre de WC : 2 Nombre d'étages : 
1 Piscine : Oui Terrasse : Oui. Appartement, 2 
Pièces, 54 m². Prix : 245 000 € ) +590 590 51 10 
07 CAGEPA SXM
w Saint Barthelemy, propriété P5 vuer... : 
SAINT BARTHELEMY, emplacement de rêve, 
je vous propose une magnifique propriété 
de type P5 avec sa vue exceptionnelle sur 
la mer posée sur un terrain plat de 760 m². 
Vous cherchez un petit pied à terre atypique 
? Appelez-moi. Photos supplémentaires 
après entretien téléphonique. Les honoraires 
sont à la charge du vendeur. référence : 
340932182289 Chambres : 3 Surface terrain : 
760 m² Grenier : non Nombre de place de 
stationnements : 1 Type de stationnement : 
couvert style : contemporaine Nombre de 
niveaux : 1 Nombre de WC : 2 standing : luxe 
vue : Vue dégagée, Panoramique, sur Jar-
din, sur Mer, sur Terrasse : Oui espaces verts 
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 5 Pièces, 
122 m². Prix : 3 195 000 € ) +590 690 07 15 34 
CAPIFRANCE
w Saint Barthelemy maison P8 de 440 m²... : 
SAINT BARTHELEMY, rare, maison P8, les pieds 
dans l'eau, sur l'une des plus belle plage de 
l'île. renseignements exclusivement après 
contact téléphonique. Alors, appelez-moi. 
Les honoraires sont à la charge du vendeur. 
référence : 340938123522 Chambres : 6 Sur-
face terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre 
de place de stationnements : 10 Type de 
stationnement : extérieur style : contempo-
raine Nombre de WC : 6 standing : luxe vue 
: Vue dégagée, Panoramique, sur Jardin, sur 
Mer Terrasse : Oui espaces verts : Oui Balcon 
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 8 Pièces, 
440 m². Prix : 17 850 000 € ) +590 690 07 15 
34 CAPIFRANCE
w Villa Blue Rock - St Barths (Sous.... : 
(SOUS. COMPROMIS) Grande villa de deux 
chambres avec un très bon historique de 
location saisonnière. La villa est composé 
d'un grand jardin avec une vue dégagé 
sur la colline et l'océan avec une île des tor-
tues. Possibilité de construire une deuxième 
maison. Honoraires charge vendeur Pablo 
YAHUDA Agent commercial immatriculé sous 
le no 828 237 891 RSAC, Basse Terre Guade-
loupe, agissant pour le compte Island Real 

Estate - (Sarl Pôle Immo Services no 502 985 
799 RCS Basse Terre Guadeloupe) sous la 
carte professionnelle CPI 97812018000025805 
délivrée par la CCI de Saint Martin. référence 
: 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Sur-
face terrain : 3305 m² Année de construction 
: 1990 cuisine : américaine Nombre de salles 
de bain : 2 Nombre d'étages : 2 style : villa 
Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui. 
Maison, 3 Pièces, 300 m². Prix : 4 000 000 € ) 
+590 690 67 40 15 OCEANO
w Boutique/Local commercial 25 m² : iad 
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous 
propose : VENTE FONDS DE COMMERCE- 
SAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique 
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et acces-
soires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ. Idéale-
ment situé avec une belle vitrine, des amé-
nagements intérieurs, cabine d'essayage, 
climatisation, arrière boutique et toilette. Bail 
renouvelé jusqu'en 2027 loyer mensuel de 
2075E Hors charges eau, Electricité et copro-
priété. Le bien associé à cette annonce est 
non soumis au DPE. La présente annonce 
immobilière a été rédigée sous la respon-
sabilité éditoriale de Mlle Alice MILON (ID 
40321), Agent Commercial mandataire en 
immobilier immatriculé au Registre Spécial 
des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal 
de Commerce référence : 799584 Nombre 
d'étages : 0. 25 m². Prix : 294 000 € ) +590 690 
74 73 25 I@D FRANCE
w St Barth - Amazing Sea View : Property with 
great potential to create your paradise in 
the Caribbean's Jewel of Saint-Barthelemy, 
the Exceptional Island. With a wonderful 
sea view, this 760m² land offer a very quiet 
and peacefull sanctuary whatever will be 
the way of your life. référence : 128 Surface 
terrain : 760 m² Grenier : non quartier : Vitet 
Nombre de niveaux : 1. Maison, 4 Pièces, 
760 m². Prix : 3 650 000 € ) +590 590 87 58 65 
SPRIMBARTH CAP CARAIBES
w à Saint Barthelemy 255 m2 : Sur un terrain 
de 600m², belle superficie de 200m² à vendre 
pour activité professionnelle avec un appar-
tement complètement indépendant de 
55m² avec terrasse extérieure. Affaire à sai-
sir! référence : 106. Autre, 255 m². Prix : 3 150 
000 € ) +590 590 87 58 65 SPRIMBARTH CAP 
CARAIBES

I VENTES DEMANDES I

w recherchons à acheter entrepôt / terrain 
: Groupement d'entreprise recherche à 
acheter sur Public, Gustavia, Saint Jean ou 
proche un entrepôt ou terrain constructible 
de 200m² et plus. Financement et discrétion 
garantis. Terrain. prix à débattre ) +590 690 
26 84 26

I LOCATIONS OFFRES I

w Location longue durée : Agreable appar-
tement meublé et équipé 1 chambre Dis-
ponible immédiatement pour 2 personnes 
maximum. Appartement. Prix : 2 400 € ) 
domcreteil@gmail.com
w Location suite avec piscine : Loue une suite 
avec dressing et salle de bain, dans une 
villa avec piscine et vue mer. Idéal pour ce 
reposer. Cuisine équipée, barbecue, tran-
sats, lave linge, internet. Hésitez pas à me 
contacter pour tous renseignements. 60 m², 
2 Pièces. Prix : 3 000 €
) dorance.distri@gmail.com

w Appartement à louer à Grand Cul de Sac : 
45 m² fermés avec 2 chambres(1 grande et 
1 petite), 2 salles de bains, une petite cuisine 
aménagée, un petit salon avec TV et 40 m² 
de terrasse couverte, vue mer, faisant office 
de salle à manger et de salon extérieur. Un 
espace machine à laver et sèche linge. 
Le loyer comprend l'eau, l'électricité, la 
télévision et internet. Appartement, 85 m², 4 
Pièces. Prix : 3 500 €
) lesmaisonsdulac.sb@gmail.com
w BUNGALOW à LOUER : Bungalow à LOUER 
2 personnes MAXIMUM PAS DE COLOCA-
TION (personnes responsables et sérieuses) 
Chambre avec salle d'eau attenante Pièce 
de vie avec cuisine ouverte 1 place parking 
Loyer 2400€ plus charges. Appartement, 60 
m², 2 Pièces. Prix : 2 400 €
) lucgansoinat@orange.fr
w Bureau à public : Bureau à louer dans le 
quartier de public à usage personnel (ne re-
cevant pas de public) 1 place de parking, 1 
espace commun kitchenette et wc. Autre, 8 
m², Oui Pièces. Prix : 800 € ) +590 690 35 18 33
w Accommodation available from MAR2021 : 
Accommodation is available for rental from 
MAR 2021. €1500 per room per month. Please 
contact today to register interest. Maison, 3 
Pièces. Prix : 1 500 € ) +00 447 590 441 427

I LOCATIONS DEMANDES I

w Cherche 2 ou 3 chambres : Bonjour, Nous 
sommes une famille de 4 (dont 2 enfants de 
5 et 8 ans) déjà sur l'île. Nous cherchons un 
logement de 2 ou 3 chambres avant fin juin 
2021 car nous devons rendre notre location 
actuelle. Merci pour votre aide. Sandrine. 3 
Pièces. Prix : 3 000 € à débattre ) +590 690 
27 50 79
w Location ou colocation : Artisant sur l'île je 
suis à la recherche d'un logement en loca-
tion/colocation. Étudie toute proposition. Prix 
: 1 500 € à débattre ) 06 62 76 98 92
w Recherche location chambre courte durée : 
Bonjour, je suis à la recherche d'une chambre 
à louer jusque mi-février minimum. Actuelle-
ment en vacances sur l'île, je suis sommelière 
en Bourgogne mais au chômage technique 
depuis fin octobre. Ayant déjà vécu 2 ans 
ici, je suis donc venue me "confiner" ici tant 
que les restaurants sont fermés en France et 
je recherche une chambre à louer pour cette 
période. Pr l'instant j'ai prévu de rentrer en 
France le 9 février ms ca peut changer en 
fonction des annonces du gouvernement et 
de la date de réouverture des restaurants. 
Personne sérieuse, calme, propre et respec-
tueuse, j'étudie toute proposition. Merci de 
votre attention. ) +33 6 49 52 08 83
w Recherche appartement ou studio : Bonjour, 
mon copain et moi sommes à la recherche 
d’un appartement ou d’un studio pour une 
longue durée. Il a grandit sur l’île quand à 
moi cela fait plus d’un an que je suis ici, nos 
parents respectifs sont également ici, et nous 
possédons tout les deux des emplois stables. 
(Possibilité de payer un loyer plus élevé si il y a 
2 chambres et si vous acceptez 3 personnes 
dans votre logement.) Je suis joignable par 
mail téléphone ou par Facebook. Merci pour 
votre aide. Appartement. Prix : 2 000 € ) +33 
6 42 48 68 83
w Fonctionnaire cherche chambre ou coloca-
tion : Bonjour, Fonctionnaire avec de sérieuses 
références, recherche chambre ou coloca-
tion pour court ou long terme. Seule, calme, 
non fumeuse, sans animaux. Merci !. Apparte-
ment. Prix : 1 500 € ) +590 690 70 51 17
w RECHERCHE LOCATION/COLOCATION : Bon-
jour, Jeune femme seule et discrète sur l'île 
recherche un logement à partir du mois de 
mars (pour une longue durée). Emploi stable. 
Vous pouvez me joindre au 0777344837. ) 07 
77 34 48 37
w Cherche location à l'année avant janvier 
2022 : Profession libérale exerçant sur l'île de-
puis plus de 8 ans, je suis à la recherche d'un 
logement dès que possible et au plus tard pour 
le mois de janvier 2022. Idéalement une petite 
villa avec deux chambres et point d'eau. Pas 
de colocation. Etudie toutes propositions. Prix : 
4 000 € à débattre ) +590 690 41 42 77
w Couple recherche location ou coloca-
tion : Bonjour, Nous sommes un couple à la 
recherche d’un logement début février avec 
tout les deux des emplois stables. Nous étu-

dions toutes propositions nous avons un bud-
get de 1500€/2000€ max Merci d’avance. 
Prix : 1 500 € ) +33 6 89 61 41 68
w Cherche 2 ou 3 chambres : Famille de 4 
personnes (2 adultes et 2 enfants scolarisés) 
Cherche logement de 2 ou 3 chambres à 
l'année. Bail au nom de l'employeur Loyers 
assurés. ) +590 690 27 50 79
w Recherche location ou collocation : Bonjour, 
je recherche urgemment un logement à St 
Barthélémy. Disponible dès maintenant, sé-
rieux et soucieux de la propreté. Dans l'attente 
d'un retour au plus vite. Cordialement. Nicolas. 
Prix : 1 200 € à débattre ) 07 67 68 86 23
w Cherche location février : Femme seule, 
sérieuse et discrète cherche petit logement 
pour deux ou 3 mois Merci.
) la-pitite-miss-du-06@hotmail.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche colocation jusqu'au 9 février 
: Bonjour, je suis à la recherche d'une 
chambre à louer jusque mi-février. Actuelle-
ment en vacances sur l'île, je suis sommelière 
en Bourgogne mais au chômage technique 
depuis fin octobre. Ayant déjà vécu 2 ans 
ici, je suis donc venue me "confiner" ici tant 
que les restaurants sont fermés en France 
et je recherche une chambre à louer pour 
cette période. Pr l'instant j'ai prévu de rentrer 
en France le 9 février ms ca peut changer 
en fonction des annonces du gouvernement 
et de la date de réouverture des restaurants. 
Personne sérieuse, calme, propre et respec-
tueuse, j'étudie toute proposition. Merci de 
votre attention. ) +33 6 49 52 08 83
w Recherche studio ou colocation : Bonjour, 
En CDI sur l'île, je recherche un studio ou une 
colocation dès que possible. Je suis sérieuse 
et respectueuse. N'hésitez pas à m'appeler. 
Merci! :) Sarah Macé. Prix : 500 € à débattre 
) 06 06 82 34 29

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Fond de commerce salon de coiffure : Très 
bel opportunité à ST BARTH idéal pour une 
personne seul ou un couple Activité salon de 
coiffure et clinique du cheveu à reprendre 
suite à de nouveaux projets Fond de com-
merce à vendre 120 000€ entreprise défiscali-
sée Pas sérieux s’abstenir. 35 m². Prix : 120 000 
€ ) jdsoun@live.fr
w Local de stockage : A louer local de stoc-
kage de 30 m² - St-Jean Carénage -. 30 m². 
Prix : 1 500 € ) sbhalouer@gmail.com

Carnet d’adresses

Annonce coup de 

685 000€

À SAINT MARTIN
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Quelle différence entre le réseau CB et le réseau Visa 
Mastercard ?
La plupart des cartes Visa/Mastercard sont aussi en France 
badgées CB, qui est une alliance de banques françaises. 
Quand on vous demande à la fin d'une commande en ligne 
de choisir entre Visa/Mastercard ou CB au moment de 
rentrer votre numéro de carte bancaire, c'est pour choi-
sir le réseau qui transmettra la transaction. Selon votre 
choix, c'est Visa/Mastercard ou les banques françaises qui 
seront rémunérées.

Les Beatles n'auraient pas dû parler religion
Une déclaration de John Lennon en 1966 causa une grande polé-
mique internationale. Il déclara : "Aujourd'hui, nous sommes 
plus populaires que Jésus", ce qui entraîna de vives réactions 
de fanatiques religieux qui brûlèrent des disques des Beatles et 
leur envoyèrent des menaces de mort. Certains pays interdirent 
le passage de leurs chansons à la radio.

Les hommes peuvent être « sages-femmes » depuis 1982 
seulement
En France, le métier de sage-femme n’est ouvert aux 
hommes que depuis 1982. Cette accessibilité découle 
d’une directive européenne sur l’égalité d’accès aux em-
plois, qui condamne la discrimination sexuelle à l’em-
bauche. Elle reste toutefois l’une des professions les plus 
féminisées, avec 97% de femmes pour 3% d’hommes.

Le « wagon-obus » de l’ingénieur Charles Carron
En 1891, l’ingénieur grenoblois Charles Carron soumit un 
projet d’attraction spectaculaire au « Scientific American ». 
Il proposait de construire une sorte d’obus géant, dans lequel 
une quinzaine de personnes pouvaient prendre place, et de le 
lâcher d’une hauteur de 300 m dans un puits d’eau. Un système 
de cônes emboités et de ressort devait amortir le choc lorsque 
l’obus atteignait l’eau, garantissant un sursaut d’adrénaline et 
l’intégrité physique des passagers. L’obus en question ne fut 
bien sûr jamais construit.

Les minuscules portes du Capitole
Le Capitole américain comporte des dizaines de minus-
cules portes. Elles furent installées en 1851, après un 
incendie et permettent d’accéder à des robinets d’eau, qui 
sont aujourd’hui utilisés pour les services de nettoyage.
Loin d’être des panneaux discrets, ces petites portes en 
arches sont au contraire décorées et clairement visibles.

Les IRM ont une cheminée
Les appareils d'IRM sont généralement équipés de cheminées 
pour évacuer l'hélium en cas de besoin. En effet, pour produire 
leur champ magnétique, des aimants supraconducteurs sont le 
plus souvent utilisés, baignant dans de l'hélium liquide à -269°C. 
Il peut arriver que cet hélium liquide repasse brutalement à l'état 
gazeux (on appelle cela un "quench") et la cheminée sert à l'éva-
cuer à l'extérieur. Bien que l'hélium soit plus léger que l'air et 
non toxique, une grande quantité peut provoquer l'asphyxie et 
également des gelures en raison de la température extrêmement 
basse de l'hélium liquide.

Charlotte Cagigos, gardienne de hockey dans une équipe 
masculine
Le hockey sur glace possède une spécificité rare dans 
le monde du sport : les femmes peuvent jouer dans les 
championnats masculins, mais uniquement au poste de 
gardien. Charlotte Cagigos a ainsi pu devenir le gardien de 
l’équipe de Caen évoluant en première division. En France, 
elle est la seule femme à évoluer dans une équipe mascu-
line au plus haut niveau, tous sports collectifs confondus.

Le saviez-vous ? Source : secouchemoinsbete.fr

S O L U T I O N S  D E  L A
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Mots dispersés de Clément Renard

RÉPONSE : Héphaïstos. N° 1275

Il s'agit de retrouver et d'entourer, dans la grille, chacun des termes
de la liste (horizontalement, verticalement et en diagonale). Les
10 lettres inutilisées vous permettront de reconstituer un mot suggéré
par la définition suivante : Dieu grec du Feu et de la Métallurgie.

ABOIEMENT

ACCOURIR

ARRERAGES

ASSOCIE

AUTOUR

BETA

CARRIOLE

CHAPELIER

CONSIDERE

CRAVACHE

ECRASANTE

EMPILE

EMUE

EVIDENCE

FANTAISIE

FLANELLE

FRIC

HAUT

HEMATOME

HEROISME

IMAGINEE

LAINE

LAON

LEGERETE

LOGEE

LUTTEUR

MAIRE

MARQUISE

NERF

OMEGA

PREPOSE

PRINTEMPS

PROUVABLE

QUIPROQUO

SATURNIEN

SENTIMENT

THERME

TOURNEDOS

 

 

ASSOCIECRASANTE

BCHAUTOURNEDOSH

OOCHAPELIERUOPS

INUOENIALTFPMME

ESEQULLOGEEREEN

MIRIORINPRIOETT

EDIHNRIPPESUVNI

NEAARRPRMGIVIIM

TRMARQUISEAADRE

HECRUETTULTBEPN

EENIGAMIAQNLNAT

RARRERAGESAECGA

MISELLENALFTEET

EMOTAMEHEROISME

OFRICRAVACHESOBG-H 2006

Mots dispersés de Clément Renard

RÉPONSE : Héphaïstos.N° 1275

Il s'agit de retrouver et d'entourer, dans la grille, chacun des termes
de la liste (horizontalement, verticalement et en diagonale). Les
10 lettres inutilisées vous permettront de reconstituer un mot suggéré
par la définition suivante : Dieu grec du Feu et de la Métallurgie.

ABOIEMENT

ACCOURIR

ARRERAGES

ASSOCIE

AUTOUR

BETA

CARRIOLE

CHAPELIER

CONSIDERE

CRAVACHE

ECRASANTE

EMPILE

EMUE

EVIDENCE

FANTAISIE

FLANELLE

FRIC

HAUT

HEMATOME

HEROISME

IMAGINEE

LAINE

LAON

LEGERETE

LOGEE

LUTTEUR

MAIRE

MARQUISE

NERF

OMEGA

PREPOSE

PRINTEMPS

PROUVABLE

QUIPROQUO

SATURNIEN

SENTIMENT

THERME

TOURNEDOS

 

 

A S S O C I E C R A S A N T E

B C H A U T O U R N E D O S H

O O C H A P E L I E R U O P S

I N U O E N I A L T F P M M E

E S E Q U L L O G E E R E E N

M I R I O R I N P R I O E T T

E D I H N R I P P E S U V N I

N E A A R R P R M G I V I I M

T R M A R Q U I S E A A D R E

H E C R U E T T U L T B E P N

E E N I G A M I A Q N L N A T

R A R R E R A G E S A E C G A

M I S E L L E N A L F T E E T

E M O T A M E H E R O I S M E

O F R I C R A V A C H E S O B
G-H 2006

Mots dispersés de Clément Renard

RÉPONSE : Héphaïstos. N° 1275

Il s'agit de retrouver et d'entourer, dans la grille, chacun des termes
de la liste (horizontalement, verticalement et en diagonale). Les
10 lettres inutilisées vous permettront de reconstituer un mot suggéré
par la définition suivante : Dieu grec du Feu et de la Métallurgie.



7 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 7

SÉCURITÉ Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr

Chaque année, environ 200 accidents se produisent aux abords de 
chantiers du réseau routier. Des accidents qui touchent à la fois 
les usagers de la route et les professionnels en train de travailler. 
Le travail sur voirie fait appel à un devoir civique auquel chaque 
citoyen et chaque agent travaillant sur le domaine routier est 
confronté, à savoir la sécurité routière. 

Les principes fondamentaux de la signalisation temporaire sont 
décrits par l’Instruction interministérielle sur la Signalisation Rou-
tière. 

Tout chantier présent sur le domaine routier, ou ses abords immé-
diats, doit faire l’objet d’une signalisation temporaire, et ce afin : 
d’avertir et de guider l’usager, d’assurer la sécurité de l’usager et 
d’assurer la sécurité des agents travaillant sur la chaussée. 

Ce type de signalisation peut être mis en place dans le cadre de 
travaux ou d’accidents, et prévaut toujours sur la signalisation habi-
tuelle. Elle doit être mise en place quelle que soit leur durée. 

La mise en place d’une signalisation s’appuie sur les principes de 
prévention suivants : 

• ADAPTATION. La signalisation doit être adaptée à l’environne-
ment du chantier et aux circonstances qui l’imposent, telles que : 
Les caractéristiques de la chaussée (dimensions, état), l’activité du 

chantier (nature et importance), l’entrave à la circulation (nature et 
importance), et la visibilité (ligne droite, virage, bosse) …

• COHÉRENCE. La signalisation temporaire remplace la signalisa-
tion permanente pour une durée déterminée. Les signaux perma-
nents doivent donc être masqués provisoirement pendant toute la 
durée du chantier pour éviter toute contradiction. 

• VALORISATION. Le principe de valorisation impose de rendre 
crédible aux usagers la situation annoncée. Un chantier évoluant 
au cours du temps et de l’espace, la signalisation temporaire doit 
donc évoluer au cours des différentes étapes du chantier. 

• LISIBILITÉ. Les signaux doivent être conformes aux normes en 
vigueur, en bon état, être implantés de manière judicieuse et en 
nombre limité (pas plus de deux groupés). 

Quels comportements adopter face à de la signalisation tempo-
raire ?

Il est conseillé à tous les usagers circulant sur une voie présentant 
une signalisation temporaire de ralentir leur allure. En effet, qu’elle 
soit mise en place dans le cadre de travaux ou d’un accident, une 
signalisation temporaire implique généralement la présence d'un 
personnel spécialisé s’affairant tout autour des éléments de signa-
lisation. Il est donc nécessaire de redoubler de prudence face à 
ces usagers peu protégés et pouvant se mettre potentiellement 
en danger.

Il en va de la responsabilité de la collectivité ou de l’entreprise res-
ponsable de l’intervention de s’assurer de la cohérence et de la 
conformité de son balisage. En cas de manquement et d’accident, 
leur responsabilité sera reconnue. De ce fait l’implantation d’une 
signalisation temporaire n’est pas à prendre à la légère.

LA SIGNALISATION 
TEMPORAIRE
DE CHANTIER
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »Emploi, service

 I OFFRES D’EMPLOI I

w CHARGE DE CLIENTELE PROFESSIONNELLE 
BANQUE : L’ENTREPRISE : Important Eta-
blissement Financier recherche un(e): 
CHARGE DE CLIENTELE PROFESSIONNELLE 
POSTE BASE A ST BARTHELEMY Dans le 
cadre de la stratégie du domaine d’acti-
vités et conformément aux objectifs de 
l’agence professionnelle, en veillant à la 
complémentarité et à la concrétisation 
des réponses apportées, assurer et col-
laborer au développement, à la gestion, 
au suivi d’une clientèle de professionnels 
dynamiques et entreprenants, présentant 
des besoins spécifiques et complexes, 
avec le souci de la qualité des relations, 
prestations et solutions, de l’efficacité des 
réponses apportées, de la coopération, 
de la sécurité et du risque. Activités signi-
ficatives Le (la) Candidat(e) sera capable 
de :  Développer, gérer et renouveler un 
portefeuille de clients professionnels dyna-
miques et entreprenants, à titre profession-
nel et privé  Proposer une offre adaptée, 
globale ou spécialisée et participer à sa 
mise en œuvre en veillant à la qualité et à 
la personnalisation des solutions apportées 
et à la maîtrise des risques Vendre tous les 
produits et services bancaires et paraban-
caires, assurances iard et vie pour les par-
ticuliers et les professionnels de son porte-
feuille Participer au recouvrement amiable 
(Prêts en retard, comptes débiteurs, …)  As-
surer dans l’agence, la coordination, et le 
développement de l’action commerciale 
relevant de son marché  Assister le Direc-
teur d’agence professionnel dans la prise 
en charge des clients relevant de son mar-
ché  Assurer le monitorat du domaine d’ac-
tivité Compétences principales requises 
Maîtriser les produits adaptés à la clientèle 
de professionnels, de leur fiscalité et la 
pratique des techniques de vente  Savoir 
faire confirmé et reconnu dans la pratique 
de la négociation commerciale  Savoir 
faire confirmé et reconnu dans la gestion 
des crédits aux professionnels (montage 
des dossiers, maîtrise, contrôle et suivi des 
risques, …) et des opérations, bancaires.  
Savoir faire confirmé et reconnu dans le 
domaine du droit et de la fiscalité  Savoir 
faire courant dans la pratique des outils 
bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)  
Savoir faire courant dans le domaine de la 
formation et de l’animation  Etre détenteur 
de la carte Iard et Vie niveau 2  Etre déten-
teur de la certification professionnelle AMF 
ou bénéficier de la clause de grand père  
Etre détenteur d’une certification ou d’un 
diplôme sur le marché des professionnels  
Savoir faire adhérer et convaincre Capaci-
té d’analyse, rigueur et organisation  Auto-
nome, sens des responsabilités  Capacité à 
travailler en transversal et à assurer la conti-
nuité de service NOUS VOUS PROPOSONS 
: Une Rémunération intéressante + Primes 
diverses suivant niveau d’expérience du 

candidat Le poste est basé à Saint Barthé-
lémy et demande une excellente connais-
sance de l'île. Logement à débattre. Merci 
d’adresser votre CV avec lettre de motiva-
tion et photo par mail Votre candidature 
sera traitée en toute confidentialité. CDI, 
> 3 ans. ) recrutement2000@wanadoo.fr 
Recrutement 2000
w Recherche agent de réservation polyva-
lent : Turbé Car Rental. Recherche agent de 
réservation polyvalent, 40 heures semaines. 
2400 euro/net Evolution en CDI. Anglais et 
permis de conduire indispensable. Possibilité 
de logement. CDD, 3. Rémunération : 2 400 € 
) +590 690 31 68 19 Centre Auto SBH
w femme de ménage indépendante : Re-
cherche femme de ménage indépendante/ 
déclarée pour renfort d'équipe. horaires 
7-12h ou service soir. idéale personnes vou-
lant compléter son planning. Rémunération : 
20 € ) loolooboot@hotmail.com
w Recherche comptable : Entreprise de prêt à 
porter rech. comptable mi-temps ou temps 
complet. > 3 ans. ) freeinstbarth@gmail.
com
w TRAITEUR CHEFSXO RECHERCHE PLONGEUR 
H / F : Traiteur CHEFSXO Recherche plongeur 
(h/f) 9H - 14H - Merci de joindre Christophe 
au 0690 861 841. CDD, 6, < 3 ans. prix à dé-
battre ) +590 690 86 18 41

w Magasinier Polyvalent : Poste à pourvoir en 
CDD/CDI en horaire de journée du lundi au 
samedi. Titulaire du permis B St-Barth Electro-
nique est un commerce indépendant dyna-
mique spécialisé dans la distribution de pro-
duits électroniques et multimédias ainsi que 
dans les accessoires tendances. Implanté au 
centre de l’île de St-Barthélemy, le magasin 
profite d’une clientèle locale et internatio-
nale habituée à un service personnalisé et 
qualitatif. Profil recherché Organisé, dyna-
mique, efficace et rigoureux ! Vous êtes cu-
rieux du commerce et avez conscience de 
votre rôle dans la satisfaction client. L’organi-
sation vous motive, vous aimez la diversité de 
tâches et travailler sur plusieurs fonctions ? En 
tant que Magasinier polyvalent, vos missions 
seront les suivantes : Réception : Faire le lien 
entre différents interlocuteurs de l’équipe 
(Magasin, logistique, achat, administratif, 
etc.) dans un objectif de satisfaction client. 
Contrôler, organiser, ranger les réceptions de 
produits. Nos stocks sont “informatisés”, les 
outils utilisés facilitent le travail quotidien. Veil-
ler à l'entretien du dépôt. Préparation : Ré-
approvisionner le magasin quotidiennement 
et aider à la mise en rayon, Préparer les com-
mandes. Expéditions / Livraison : Contrôler les 
commandes préparées et les réservations 
clients, Préparer et délivrer les commandes 
clients dans le cadre des services proposés 
en magasin (retrait, sur mesure, livraison…). 
Être attentif à votre sécurité, celles de vos 
collègues et de vos clients. Vous aimez faire 
partie d'une équipe et faites preuve d'en-
traide proactive lorsqu'on a besoin de vous ? 
Si vous vous reconnaissez dans ces quelques 

lignes, alors cette mission est faite pour vous 
!. CDD, 6, Débutant accepté. ) +590 590 27 
77 77
w Vendeur "St-Barth Electronique" H/F : Poste 
à pourvoir en CDD/CDI St-Barth Electronique 
est un commerce indépendant dynamique 
spécialisé dans la distribution de produits 
électroniques et multimédias ainsi que dans 
les accessoires tendances. Implanté au 
centre de l’île de St-Barthélemy, le magasin 
profite d’une clientèle locale et internatio-
nale habituée à un service personnalisé et 
qualitatif. Profil recherché: Vendeur dyna-
mique et passionné par les produits high-
tech avec une bonne expertise technique 
notamment dans le domaine de l'audio vi-
déo. Idéalement une expérience confirmée 
dans l'univers de la vente. Vous êtes hon-
nête, modeste, bienveillant et avez l’esprit 
d’équipe. Alors ce poste est pour vous!. CDD, 
6, < 3 ans. ) +590 590 27 77 77
w RECHERCHE JARDINIERS : Entreprise de 
paysagisme et entretien d'espaces verts 
recherche jardiniers débutants ou expéri-
mentés poste à pourvoir rapidement CDD 
renouvelable et CDI sont à pourvoir merci de 
contacter William au 0690400883 logement 
non fourni. CDD, Débutant accepté. ) +590 
690 40 08 83

w CHERCHE ARCHITECTE : L'agence Nico-
las Gessat Architecture cherche un ou une 
architecte motivé(e) pour le début d'année 
2021. Idéalement, déjà présent(e) sur Saint 
Barthélemy et d'au moins trois ans d'expé-
rience en agence. Merci pour vos candida-
tures !. ) nicolas@nga-stbarts.com

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche extras restauration, villa, baby-
sitting : Bonjour, je suis à la recherche d'extras 
en restauration et/ou babysitting jusque mi-
février, je suis disponible immédiatement. Ac-
tuellement en vacances sur l'île, je suis som-
melière en Bourgogne mais au chômage 
technique depuis fin octobre. Ayant déjà 
vécu 2 ans ici, j'envisage de revenir m'instal-
ler pour la saison prochaine, mais pour le mo-
ment je souhaiterais travailler en extra étant 
déjà sous contrat en France. J'ai bientôt 15 
ans d'expérience en hôtellerie restauration 
(chef de rang, maître d'hôtel, barmaid, som-
melière) et 5 ans d'expérience auprès d'en-
fants (auxiliaire de puériculture, éducatrice 
spécialisée), je recherche donc des extras 
en restauration et garde d'enfants. Je me 
tiens à votre disposition pour toute informa-
tion ou entretien. Cordialement. > 3 ans. ) 
+33 6 49 52 08 83
w REGISSEUR GARDIEN DE VILLA : Bonjour re-
cherche une place de régisseur Gardien de 
villa avec 5 ans d expérience a mon actif très 
bonne référence très sérieux de confiance j 
étudie toute propositions poste à pourvoir sur 
St Martin St Barthélémy Guadeloupe Marti-
nique et autres endroits de la Caraïbes. CDI, 
> 3 ans. Rémunération : 3 000 € à débattre ) 
jpmascia2000@gmail.com

w Etudiante en Gestion motivée : Bonjour, 
Je suis étudiante en Master de Gestion du 
Luxe et Expérience Client à Glion et serai de 
retour sur l'île à partir du 5 février jusqu'à fin 
mars 2021. Bilingue et motivée, j'ai des com-
pétences en gestion, logistique, accueil / 
réception et relation client. Par ailleurs, je suis 
logée et dispose de mon propre véhicule. 
Je peux aussi proposer mes services pour 
des cours particuliers, quelque soit le niveau 
et la matière. Je suis polyvalente et saurai 
m'adapter à toute expérience profession-
nelle qui me sera proposée. Je reste à votre 
disposition pour tout renseignement com-
plémentaire, Cordialement, Layla Berry. Joi-
gnable sur le numéro de téléphone/adresse 
mail indiqués sur mon CV. ) 07 68 07 14 03
w Personal Assistant Senior : Chère Madame, 
Cher Monsieur, Est-ce qu’un profil bénéficiant 
: -  De plus de 18 ans d’expériences réussies 
dans le Service de Conciergerie Haut de 
Gamme -  De capacités d’innovation et 
d’imagination pour toujours plus de satis-
faction - Capable d’anticiper les désirs de 
votre clientèle.Vous intéresse ? La richesse 
de mon parcours professionnel m’a donné 
l’occasion d’acquérir des qualités compa-
tibles avec vos propres exigences. Je suis 
certaine d’apporter une contribution très 
favorable à votre activité grâce à mon im-
portante détermination. Je souhaite mettre 
à votre disposition toutes mes connaissances 
qui pourraient contribuer au succès qui vous 
caractérise. Je reste persuadée qu’une lettre 
ne peut révéler totalement ma personnalité, 
je suis disponible pour vous exposer mes mo-
tivations et les différentes compétences que 
je peux de vous apporter. Dans l’attente de 
partager cette magnifique aventure à vos 
côtés et de nouveaux challenges, je vous 
prie d’accepter Madame, Monsieur, mes 
salutations ensoleillées. Virginie. CDD, 5, > 3 
ans. ) +590 631 60 06 13
w recherche emploi infirmier : Infirmier depuis 
23 ans avec une forte forte expérience dans 
différents secteur d'activité je recherche un 
post d'infirmier car je demmenage a saint 
barthelemy je souhaite m'inclure durable-
ment dans un projet sanitaire sebastien petit. 
prix à débattre ) 06 63 00 28 43
w Chef de rang : Chef de Rang diplômé, 
avec plus de 16 ans d’expérience, ayant 
travaillé dans plusieurs type de restaura-
tion comme un service banquet, mariage, 
milieu du luxe 3ans à Monaco, restaurant 
gastronomique, brasserie grande capacité 
…, impliquant rapidité, professionnalisme, 
rigueur résistance au stress et écoute de la 
clientèle. Souriant, dynamique, proche des 
clients et chaleureux, maîtrisant les langues 
étrangères, , bonne condition physique et 
excellent relationnel sont des qualités per-
sonnelles qui me définissent et que je suis 
certain vous appréciez chez votre personnel. 
prix à débattre ) 06 76 17 17 92
w Assistante Maître d’hôtel/Cheffe de Rang : 
Bonjour, Je souhaite venir m’installer sur l’île 
dès que possible ! Je recherche plus préci-
sément un poste dans l’hôtellerie-restaura-
tion mais je suis ouverte à toute proposition 
- conciergerie, magasin, service, fille au pair 
etc ! Je suis actuellement en Guadeloupe, 
donc disponible de suite !. ) 06 82 23 01 74
w Dame de compagnie : Je propose ma 
compagnie et mon aide Ménage, course, 
cuisine, démarche administrative, jardinage, 
ballade etc. Je suis une personne fiable, 
dynamique, d un naturel joyeux et souriant. 
Je saurai être à votre écoute et vous pour-
rez compter sur mon soutien. Si vous avez un 
animal de compagnie je pourrai également 
prendre soin de lui. ) +590 642 24 02 54

I DEMANDES DE STAGE I

w Stage communication/marketing/événe-
mentiel : Bonjour, je suis étudiante de 3ème 
année en école de communication et je suis 
à la recherche un stage en communication/
marketing/événementiel à Saint Barthélemy. 
Ce stage devra se dérouler sur une période 
de 4 à 6 mois à partir du 8 mars 2021. Je 
suis très motivée à montrer de quoi je suis 
capable ! Je suis ouverte aux propositions 
de stage en tant que chargée de com, assis-
tante marketing, community manager, assis-
tante chef de projet. Par ailleurs, une offre de 
logement serait vraiment appréciée. Merci 
d'avance :). ) 06 15 79 01 51
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I VOITURES OFFRES I

w MINI PACEMAN COOPER S : Voiture d’occa-
sion parfaitement entretenu par FBM. Boîte 
automatique. Climatisation et radio neuve. 
Peinture refaite. Description: Six airbags. ABS. 
Aide au freinage d'urgence. Antidérapage 
ESP. Aide au démarrage en côte. Climati-
sation automatique, Radio CD 5HP. Com-
mandes au volant. Régulateur de vitesse. 
Radar de recul. Ordinateur de bord. Vitres 
avant et rétroviseurs électriques. Volant cuir 
et siège du conducteur réglables en hauteur. 
Fixations Isofix. Dossiers arrière rabattables. 
Jantes en alliage de 17 pouces. Phares anti-
brouillard. Barres de toit. Toit blanc. Essence, 
28088 kilomètres, Auto. Prix : 25 000 € à dé-
battre ) patricia@isdsbh.com
w FROM SXM# JEEP SAHARA 2002 RARE : 
JEEP SAHARA. MECANIQUE ENTRETENUE.EN 
GRAND SOIN DEPUIS 2012. FREIN. MOTEUR 
UNE HORLOGE. TRANSMISSION. CHASSI PAS 
DE CORROSION. JUSTE UNE PETITE PARTIE AUX 
AILES AVANT. UTULISEE TOUJOURS DOUCE-
MENT CARROSAGE ET GEOMETRIE 0 DEFAUT 
PNEUX RESCENTS PRENDRE RENDEZ VOUS 
POUR LA VOIR. Essence, Année 2002, Auto. 
Prix : 8 000 € ) +590 690 76 89 38
w KORANDO SSANGYONG : A vendre KO-
RANDO, 1ère immatriculation DECEMBRE 
2018. Etat comme neuve, entretien régulier 
garage BUDGET. Cause double-emploi. 
Essence, 16500 kilomètres, Année 2018, Auto. 
Prix : 17 000 € ) +590 690 63 36 12 VIADIM
w 4X4 BMW X4 : Oct 2016, Contrôle OK, 
état proche du neuf. Vendue Sous Argus. 
Essence, 36000 kilomètres, Année 2016, Auto. 
Prix : 33 000 € à débattre ) +590 690 57 40 26
w Defender 110 SW neuf : Rarissime Vend Land 
Rover Defender 110 Station Wagon version 
militaire 490Km jamais immatriculé (Véhicule 
Neuf) Climatisation Sieges simili cuir et tissus 
Cuby box Porte Roue arrière Bavettes avants 
arrières Chassis traité pour la corrosion Pos-
sibilité d'une peinture neuve complet pour 
changer la couleur Possibilité aussi d'installer 
des options Visible Gustavia. Diesel, 490 kilo-
mètres, Année 2016, Manuelle. Prix : 60 000 € 
) +590 690 64 95 96 HUGUES MARINE
w DEFENDER 110 TD5 benne basculante : Vend 
Defender 110 benne hydraulique. Moteur 
TD5 Quelques travaux a prévoir. Petit prix. 
Vendu 12 000€ dans l'état et sans CT possible 
de vendre avec CT mais pas au meme prix 
(a étudier) A voir sur Gustavia. Diesel, Année 
2005, Manuelle. Prix : 13 000 € ) +590 690 64 
95 96 HUGUES MARINE
w Defender 90 SVX 60eme anniversaire : 
Defender 90 Station Wagon Série limité SVX 
60eme anniversaire. Véhicule faible kilomé-
trage parfait état. 4 places Chassis galva-
nisé Climatisation Vitres avants électriques 
Vitre arrières panoramique Tableau de bord 
cuir Suspension neuve Feux et phares a LED 
Pneus neufs Revisé Garantie 3 mois Visible 
sur St Barthelemy. Diesel, 66500 kilomètres, 
Année 2008, Manuelle. Prix : 58 000 € ) +590 
690 64 95 96 HUGUES MARINE
w Mini Cooper cabriolet : À vendre Mini 
Cooper cabriolet Année 2015 Essence 
Boîte automatique Taupe métallisé Peu de 
kilomètres 26300 Très bon état général Côte 
argus 15000 euros. Prix : 13 000 € à débattre 
) +590 690 55 20 89
w Mini countryman all4 : Mini countryman all4 
33 000 km decembre 2015, contrôle tech-
nique octobre 2020. Prix : 15 500 € à débattre 
) +590 690 13 00 33
w Range Rover Evoque : Range Rover Évoque 
Équipée grand luxe 17 000km Très peu utilisé 
(cause double emploi) Toit panoramique 5 
portes Sièges baquets Boîte automatique 4x4 
Roues neuves + une de plus et une roue de 
secours Contrôle technique ok Caméra de 
recul Avertisseurs sonores devant et derrière 
Couleur ext gris Intérieur noir Aucun travaux 
à prévoir Révision faites régulièrement. 17000 
kilomètres, Auto. Prix : 28 900 € ) +590 690 
40 50 19
w suzuki grand vitara 3 portes : a vendre su-
zuky grand vitara très peu roulé couleur gris 
année 2018 22000 km. Essence, 22000 kilo-
mètres, Année 2018, Auto. Prix : 17 500 € ) 
+590 690 62 98 26 fiorillo peinture decoration
w Van ford E350 : 2013 38000 miles 41000km 
Ct ok Plus 4 jantes d origine et pneus neuf en 
plus 14000€ $ la clim est à revoir. Prix : 12 000 
€ ) cazierfranck@yahoo.fr

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Harley Davidson XL1200C 2005 : Vends HD 
XL 1200C Equipe motoscope mini de moto-
gadget, Hot Fire Red Spark Plug Wire Set, 
Vance & Hines Big Radius 2-into-2 Exhaust 
System. Batterie neuve avec système de 
recharge sans démontage France équipe-
ment. Vidange et entretient récent. Prête 
à rouler. Année 2005, 3326 kilomètres, 1200 
cm³. Prix : 13 000 € à débattre ) +590 690 
71 85 80
w Scooter Tweet 50C : Bonjour, je vends 
mon scooter 50c en très bon état 2 coffres, 
casque et gants Veuillez me contacter pour 
plus d'informations 0781130294 Merci Marie. 

Année 2019, 2635 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 
800 € ) +33 7 81 13 02 94
w Scooter kymco 350 : Scooter kymco Down-
town 350i ABS Sort de révisions, vidange, pla-
quettes et pneus neuf, courroie, roulement 
de direction, Le scooter a 10500 km. Prix : 2 
900 € ) +590 633 29 83 58
w Ktm 360cc EXC 2t : Vend moto ktm 360cc 
EXC 2t de 1996 restaurée et montée super-
motard. Les réglages sont à terminer. De 
nombreuses pièces de rechange seront don-
nées avec la moto ainsi que deux manuels 
d'atelier et une revue technique. Papiers en 
règles et Vignette à jour. Prix ferme. Prix : 2 
500 € ) +590 690 66 93 66
w Yamaha 125 YBR : Vend Yamaha 125 YBR. An-
née 2014, 20000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 000 
€ à débattre ) mgcharpente1@gmail.com
w Harley Davidson fat boy CVO 2006 : Vends 
HD fat boy CVO (custom vehicules opera-
tions) 2006. 10500 kms, vidange récente, 
pneus neufs, tous consommables ok, prête 
à rouler. Moto rare, moteur 103 ci screamin 
eagle. Compte tours et embrayage hydrau-
lique d'origine. Pour connaisseurs. Prix : 9 900 
€ ) +590 690 77 76 55

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Je recherche un 50 cm : Je recherche un 
scooter 50 cm. 50 cm³. prix à débattre ) 
Maxenceguilmin27@icloud.com

I UTILITAIRES OFFRES I

w Renault Master : Faire offre Renault Master, 
en cours de réparation, vente dans l'état. prix 
à débattre ) sasljdf@gmail.com SAS LJDF

I PIECES OFFRES I

w Jantes Suzuki sx4 a donner : A venir récupé-
rer ou déchetterie sur st barth uniquement. ) 
fleomachado@hotmail.com
w Jantes origine Jeep TJ : Jante en par-
fait état en 16" il y un pneu tout terrain en 
exellent état les autres sont à remplacer. 
Compatible sur toutes les jeep Tj. Prix : 480 € 
) +590 690 33 34 27

I PIECES DEMANDES I

w je cherche un pot dechappement doc-
casion : je cherche un pot dechappement 
doccasion sym shymphony 125 st. prix à 
débattre ) +590 690 22 74 34

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I

w Recherche sous-location voiture : Bonjour, 
je recherche à sous-louer une voiture du 26 
janvier au 9 février n'ayant plus de véhicule 
à partir de cette date. Personne sérieuse, 
ayant toujours ses 12 points et aucun acci-
dent! :-). ) +33 6 49 52 08 83

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w bateau a moteur : vend bateau avec mo-
teur yamaha 200cv 4 temps neuf 40 h avec 
remorque alu double essieux mouillage a 
saint a saint jean + annexe aucun travaux 
a prevoir photos sur demande. Année 2008, 
Longueur 7 mètres. Prix : 30 000 € à débattre 
) +590 690 38 99 34
w Catamaran a moteur Cumberland 44 full 
solaire : Catamaran a moteur Cumberland 
44 full solaire Année 2005 restauré Juillet/Oc-
tobre 2020 mieux qu’un neuf, prestations iné-
galables sur le marcher Deux moteur Cum-
mins 330Cv chaque refait a neuf 5 heures 
de fonctionnement Vitesse Max 22kt Vitesse 
croisée 15/18kt Vitesse croiser économique 
10/12kt 4 cabines double climatisé 4 salle 
de bain + WC Grand salon cuisine climatisé 
Grand espace extérieur arrière Enorme le fly 
bridge trés convivial et ombragé 2 grands 
espaces de rangement dans les étraves 
Bateau idéale pour vivre a l’année a bord 
couple avec plusieurs enfants + cabine invi-
tés, chacun sa cabine. Prestation très haut 
de gamme, nous avons fait évolué ce ba-
teau sans compromis financier et technique. 
Vivre sur l’eau sans compromis de confort. 
L’installation solaire (12 panneaux bi-faciale 
de 4, 7Kw réel) permet de charger 16, 5Kw 
de batterie Lithium cela permet de climatisé 
les 4 cabines pendent plus de 12H sans faire 
fonctionné le générateur qui est la unique-
ment pour palier a plusieurs jours de faible 
ensoleillement. Un frigidaire/congélateur de 
300l fonctionne 24/24 sur les batteries lithium 
et un dessalinisateur de 280lh et la pour vous 
donner toute l’eau nécessaire et pouvons 
fonctionner sur les convertisseurs donc via 
les panneaux solaire sans meme consom-
mer du carburant. Catamaran unique état 
irréprochable vendu avec annexe et moteur 
d’annexe neuf Possibilité en option de vous 
installez un lave linge séche linge Liste des 
specifications et travaux sur semaine, ba-
teau visible sut Gustavia ST Barthelemy. Lon-
gueur 13 mètres. ) +590 690 64 95 96 HUGUES 
MARINE
w AV NAVIRE DE CHARGE : AV NAVIRE DE 
CHARGE EN ALUMINIUM AVEC PERMIS DE NA-
VIGATION VALIDE PROVENANCE CHANTIER 
ALLAIS 11.84 M3 X 4 M 1 MOTEUR CATERPIL-
LAR TYPE 3208 340CV/250 KW 2800Tr/min de 
2001 /5700 HRS +VHF MIDLAND NEPTUNE 100 
X 2 GPS SONDEUR GARMIN SURVIE ZODIAC 
6P VISIBLE A ST BARTHELEMY. Année 2001, 
Longueur 11 mètres. Prix : 55 000 € à débattre 
) +590 690 50 85 75 Ti-Colis

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w 2 Yanmar 55CV 4JH3E avec inverseur KM4A 
: Vend pour le compte d'un client deux 
moteurs Yanmar complet avec inverseur ta-
bleau de bord et waterlock Moteurs débar-
qués en novembre 2020 pour remplacer par 
des neufs, moteurs non cycloné !!! les deux 
fonctions un des moteurs a une grosse fuite 
d'huile. Moteurs totalise environs 10 000H un 
plus corrodé que l'autre. 2 Moteur Yanmar 
4JH3E 55CV 2 inverseur Kanzaki MK4A ratio 1, 
4 2 tableau de bord 2 waterlock Vendu dans 
l'état. Visible Gustavia. Prix : 3 000 € ) +590 
690 64 95 96 HUGUES MARINE
w Générateur Kohler 9kVA/10kVA 110/220V 
50/60Hz : Vend Générateur Kohler d'occa-
sion 10EFOZ 9EFOZD Moteur Diesel Yanmar 
Très bonne occasion révisé Vendu avec 
télécommande reportée Nous adaption le 
Voltage et Fréquence a votre bateau (sans 
frais) 10kVA en 110V 9kVA en 220V Visible 
et disponible sur Gustavia ST Barthelemy, 
nous pouvons vous envoyer sur les iles avoi-
sinantes. Prix : 4 800 € ) +590 690 64 95 96 
HUGUES MARINE

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Kitefoil, foil , sroka : Foil sroka, bon etat. Kite, 
tracté etc. Prix : 450 € ) +590 690 66 60 01
w Kayak : Bonjour je vend mon kayak car je 
n’en ai plus l’utilité et j’ai besoin de place il a 
subi quelques réparations d’où son petit prix 
mais fais bien son travail. Prix : 100 € ) 07 62 
49 14 71
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Ours

LION
23/07-22/08

Non, vous n’êtes pas en perte de vitesse. 
Vos projets tournent au ralenti voilà tout, 

mais cela ne signifie pas
qu’ils n’ont aucune chance

d’aboutir.      

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Méfiez-vous d’une personne qui tente 
de freiner vos projets. Pourquoi ? Parce 

qu’elle ne supporte pas de vous voir
gravir des échelons.   

BÉLIER
21/03-20/04

Un rendez-vous galant vous attend. Ne 
vous creusez pas les méninges pour 

savoir où cette histoire vous mènera. 
Vivez la intensément,

ne regrettez rien.  

VIERGE
23/08-22/09

Qu’est-ce que ça peut faire que votre 
conjoint(e) prenne cette décision ? Qu’il ou

elle se débrouille et assume ses choix.
Ne vous arrachez pas les

cheveux pour si peu.   

CAPRICORNE
22/12-20/01

Cette semaine, rangez votre pudeur au 
vestiaire. Votre partenaire s’arrange 

pour éveiller votre désir de partager des 
moments sensuels.  

TAUREAU
21/04-20/05

Tout est fluide, les relations comme 
les initiatives que vous prenez. Il faut 

simplement soutenir la cadence.   

BALANCE
23/09-22/10

Vous montez au créneau pour réclamer une 
somme d’argent. L’effet est positif, vous 

avez bien fait de taper du poing
 sur la table.    

VERSEAU
21/01-19/02

Bien sûr qu’il est difficile de supporter 
une charge de travail supplémentaire, 
mais les astres présagent qu’elle sera 

accompagnée d’une rentrée
d’argent.  

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous arrivez au terme d’un projet qui vous 
a coûté beaucoup d’énergie. À l’arrivée, 

vous avez le sourire. Vous vous êtes
bien battu(e). 

SCORPION
23/10-22/11

Vous faites comme si tout allait bien. 
Votre entourage n’est pas dupe. Leurs 

questions vous dérangent. Ils vous 
poussent à la confidence. 

POISSON
20/02-20/03

Allongez-vous, détendez-vous, dîtes-lui 
d’où vient le stress ! N’oubliez pas que 

votre conjoint(e) peut être votre
allié le plus sûr. 

CANCER
22/06-22/07 

Pile de linge, monnaie de singe basta ! 
Vous en avez assez de vous démener à la 
maison tandis que votre partenaire peine 

à faire rentrer de l’argent
à la maison. 

HOROSCOPE

I VIDE MAISON I

w Marchepied pliable : Marchepied pliable. 
Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Décoration de sapin de Noël : Donne deco-
ration de Noël. ) mlbenazzouz@gmail.com
w Décoration de Noël : Donne decoration de 
Noël. ) mlbenazzouz@gmail.com
w Horloge murale : Horloge murale fonction-
nant avec pile. Prix : 5 € ) 06 61 38 44 28

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w LIT 90x190 : éclairé avec tiroirs de range-
ment, comprenant support de matelas très 
bon état. Prix : 175 € ) +590 690 66 11 40
w Panier en osier : Panier en osier. L50 L32 H 
13CM. Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Panier de rangement : Panier de range-
ment avec Anse pour cuisine ou salle de 
bain. Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Range accessoires : Box range accessoires 
6 casiers pour cuisine ou salle de bain. Prix : 5 
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
w Lampe de chevet : Lampe de chevet de 
couleur rouge hauteur 28 cm. Prix : 10 € ) 
mlbenazzouz@gmail.com

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w four encastrable neuf : Vend four com-
pact neuf encastrable Siemens Lien pour 
références: https://media3.bsh-group.com/
Documents/9001220992_F.pdf. Prix : 300 € ) 
lavinia.keller@wanadoo.fr
w Cuisinière à gaz : Bonjour je vends une cui-
sinière à gaz en bonne état. Prix : 100 € ) 
anne-971@hotmail.fr

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Gaziniere : Gazinière en bon état général 
fonctionne très bien à venir chercher sur 

place premier arrivé premier servi. Prix : 100 
€ à débattre ) +590 767 04 42 25
w Curl Secret Optimum (fer à friser) : Curl 
Secret Optimum (fer à friser) de Babyliss 
neuf dans sa boîte d'origine valeur 100 euros 
vendu 80 euros. Prix : 80 € ) mlbenazzouz@
gmail.com
w Télécommande de climatiseur Hitachi : 
Télécommande de climatiseur Hitachi neuve 
sous emballage pour les modèles RAR 2a1 
RaR 52P1 RAR 2SP1 RAR 3U4 RAR 2P2. Prix : 15 
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
w Aspirateur Eau et Poussière Neuf : Aspira-
teur Eau et Poussière Neuf. Usage industriel 
comme pour le quotidien de la maison. 
(changement de filtre pour passer de l'eau à 
la poussière) Me contacter uniquement par 
téléphone au 06 90 08 80 50. Merci. 239 €. Prix 
: 239 € ) +590 690 08 80 50
w micro ondes BOSCH : Micro ondes BOSCH 
fonctionne très bien. Prix : 50 € ) +590 690 
56 18 88
w Robot ménager : Robot ménager fonc-
tionne très bien. Prix : 30 € ) +590 690 56 18 88

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w Pot de fleur avec soucoupe integree : 6 Pots 
de fleurs avec soucoupe intégrée 10x25 cm 
2 euros pièce ou 10 euros l'enseble. Prix : 2 € 
) mlbenazzouz@gmail.com
w Accroche jardinière universelle : Accroché 
jardinière universelle. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Pot de fleur : Pot de fleur 30x30 avec pla-
teau intégré. Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.
com
w Jardinière avec réserve d'eau : Jardiniere 
avec réserve d'eau dimensions intérieures 42 
x 15. Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Pot de fleur avec sa soucoupe : Pot de fleur 
quadrato 32x32 avec le plateau 30x30 antra-
cite. Prix : 6 € ) mlbenazzouz@gmail.com

w OPPORTUNITE 340M2 CARRELAGE PORCE-
LANOSA : CARRELAGE PORCELANOSA BOT-
TEGA TOPO (120cm x 120cm) à prix fournis-
seur : 50€/m² Carrelage très haut de gamme 
disponible à Grand Cul de Sac. Achat pos-
sible à partir de 24m². Prix : 50 € ) +590 690 
60 47 70
w GROHE Mitigeur Cuisine Neuf : Particulier 
vend un mitigeur cuisine GROHE neuf jamais 
servi.Sans emballage. Cause: erreur de com-
mande. Prix : 70 € ) 06 85 88 27 41
w petits pied de manioc : plante manioc. Prix 
: 1 € à débattre ) josephaledee11@gmail.
com
w Palettes en bois à donner : donnons pa-
lettes en bois majoritairement européennes 
EPAL. à choisir et récupérer à public. pas de 
livraison. ) +590 590 52 92 78 Napkin Services
w Boite à outils : Boite à outils neuve. Merci de 
me contacter par email si intéressé. Prix : 50 € 
) 06 86 50 66 22

 I PUÉRICULTURE OFFRES I

w Bloqué porte : Bloque porte de la marque 
Bebea neuf sous emballage. Prix : 5 
 ) mlbenazzouz@gmail.com

 I PUÉRICULTURE DEMANDES I

w Chaise haute : Recherche chaise haute 
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w Crocodile gonflabke : Crocodile gonflable 
pour piscine ou plage. Prix : 5 € ) mlbe-
nazzouz@gmail.com
w Vélo 16 pouces : Velo 16 pouces de la 
marque Décathlon bon état. Pneu à regon-
fler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com

w Jouets enfants : Jouets enfant VTech grand 
circuit - 25€ caserne de pompiers - 20€ ga-
rage - 0€voiture tut tut bolide - 3€ l’unité. ) 
gawellshow@hotmail.fr

 I BABYSITTING OFFRES I

w babysitting : je propose de garder vos en-
fants et bébé disponible le matin ou journée 
ou apres midi.dame expérience a travaillé 
en pédiatrie. Prix : 14 € ) +590 628 89 20 65
w Nanny /Au Pair Disponible! : Bonjour! Je suis 
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth 
depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver du 
travail / hébergement sur l’île et mon exper-
tise est dans la garde d’enfants. Je parle de 
Français, mais prêt à prendre des cours, et 
couramment l’anglais. Je suis ici pour tous 
vos besoins familiaux. J’aimerais discuter plus 
si vous :). Prix : 60 € à débattre
) teresarwhisenhunt@me.com

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w Extension Wifi Orbi RBK50 : Vend extension 
de wifi Orbi RBK50. Pack de 3, un WiFi partout 
dans la maison, WiFi beaucoup plus perfor-
mant que votre box, 350m², idéal pour les 
murs épais, Contrôle Parental Parfait pour 
villa avec un faible modem Wifi, facile à ins-
taller. Prix : 250 € ) greaux-sylvere@hotmail.fr
w Ordinateur Acer : Bonjour, Je vends un ordi-
nateur portable. Merci Bonne journée. Prix : 
300 € à débattre ) +590 690 41 05 57

 I IMAGE & SON OFFRES I

w Accessoires et batterie Mavic air : Batte-
rie Chargeur multi batterie Protections he-
lices neuves Sac voyage Boitier protection 
comme neuf, Valeur totale plus de 200 euros. 
Prix : 80 € ) +590 690 66 60 01
w TV SONY : TV SONY BRAVIA 1, 08 m, très peu 
servi. Prix : 300 € ) +590 690 56 18 88
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21:00 - 10 JOURS SANS 
MAMAN
Comédie
22:35 - RENDEZ-VOUS CHEZ 
LES MALAWAS
Comédie

21:00 - LIGUE 1
Sport/Foot

23:50 - JOUR DE RUGBY
Magazine

21:00 - TOP 14
Sport/Rugby

23:15 - DIMANCHE SOIR 
SPORT - Magazine

21:00 - OVNI(S)
Série

22:40 - LE BUREAU DES 
OVNIS
Série

21:00 - LE CAS RICHARD 
JEWELL
Drame

22:45 - HEROIC LOSERS
Aventure

21:00 - LIGUE 1
Sport/Foot

22:55 - LATE FOOTBALL 
CLUB
Magazine

21:00 - YOUR HONOR
Série

23:05 - BILLIONS
Série

21:05 - NCIS
Série

22:50 - NCIS
Série

21:05 - LES TOURISTES
Divertissement

22:55 - LES TOURISTES, LA 
SUITE
Divertissement

21:05 - LES PETITS 
MEURTRES D'AGATHA 
CHRISTIE 70'S - Série
22:40 - LA GRANDE HISTOIRE 
DES PETITS MEURTRES
Documentaire

21:05 - ALLEZ VIENS, JE 
T'EMMÈNE... - Divertissement

23:00 - CLAUDE FRANÇOIS : 
LA REVANCHE DU MAL-AIMÉ 
Documentaire

21:05 - STUMPTOWN
Série

22:50 - STUMPTOWN
Série

21:05 - NINJA WARRIOR
Divertissement

23:25 - TÉLÉ-RÉALITÉ : QUE 
SONT-ILS DEVENUS ?
Documentaire

21:05 - EUROVISION 
FRANCE, C'EST VOUS QUI 
DÉCIDEZ - Divertissement

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talkshow

21:05 - MEURTRES À 
BELLE-ÎLE
Téléfilm
22:30 - MEURTRES À 
DUNKERQUE
Téléfilm

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUETE 
EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - LE DOUDOU
Comédie

23:10 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - MISSION : 
IMPOSSIBLE - ROGUE 
NATION - Action

23:00 - JOHN WICK
Action

21:05 - GRANTCHESTER
Série

22:40 - GRANTCHESTER
Série

21:05 - L'AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Téléréalité
23:00 - MON ADMIRATEUR 
SECRET
Divertissement

21:05 - JE TE PROMETS
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Téléfilm

21:05 - LA PETITE FEMELLE
Téléfilm

22:40 - PAULINE 
DUBUISSON : L'IMPOSSIBLE 
OUBLI - Documentaire

21:05 - L'HOMME QUI AIMAIT 
LES OURS
Documentaire

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON : 
QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Magazine
22:10 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON

21:05 - S.W.A.T
Science fiction

22:45 - S.W.A.T
Science fiction

21:05 - LE GRAND 
ÉCHIQUIER
Magazine

23:40 - L'ÉCOLE 
KOURTRAJMÉ - Documentaire

21:05 - ALEXANDRA EHLE
Série

22:40 - ALEXANDRA EHLE
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - LE GRAND 
RESTAURANT : RÉOUVERTURE 
APRÈS TRAVAUX
Téléfilm

21:05 - DOC
Série

22:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - LA FILLE DANS LES 
BOIS
Téléfilm

22:40 - 6 À LA MAISON
Magazine

21:05 - FAUT PAS RÊVER EN 
PAYS DE SAVOIE
Magazine

23:05 - RÉSEAU D'ENQUÊTES
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - DIE HARD : BELLE 
JOURNÉE POUR MOURIR
Action
22:50 - DIE HARD 4 : 
RETOUR EN ENFER
Action

21:05 - SECTION DE 
RECHERCHES
Série

23:05 - SECTION DE 
RECHERCHES - Série

21:05 - CASH INVESTIGATION
Magazine

22:55 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - JACK REACHER
Action

22:55 - SCANDOLA : COMBAT 
POUR UN SANCTUAIRE 
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 29 janvier au jeudi 4 février 2021
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w APPLE TV : APPLE TV COMPLE ETAT NEUF. Prix 
: 60 € ) +590 690 56 18 88
w SIGMA 50MM F/1.4 DG HSM ART NIKON 
: Comme neuf. Conservé dans une cave 
anti-humidité depuis son achat neuf en 2019 
(facture+housse semi-rigide et boite en par-
fait état). A très peu servi par préférence 
pour le grand angle d'où la proposition de 
vente. Piqué parfait, et objectif à très grande 
ouverture le moins cher à avoir près de 100% 
de transmission de la lumière! PRIX incluant 
un filtre de protection haute gamme : 560 
euros. Prix : 560 € ) +590 690 86 61 95
w TV Sony OLED 4K HDR 55 pouces : Cause 
double emploi. Achetée en Nov 2019 a SBH. 
Encore 12 mois de garantie ! Vendue avec 
support mural. Valeur de l’ensemble 1765€. 
Prix : 1 400 € ) elodiehennequin@orange.fr

 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w PS4 Slim 1T + 2 jeux : PS4 Slim 1T - Très bon 
état + jeu Spiderman + jeu God of war. Prix : 
150 € ) +590 690 40 23 21
w Call of duty Cold War ps4 : a vendre car 
plus de play!. Prix : 40 € ) +590 767 19 08 85
w Nintendo Switch + Manettes + Pochette + 11 
jeux : Vend Nintendo Switch avec sa pochette 
de protection, 5 manettes, un chargeur de 
manette et 11 jeux. La liste des jeux : Minecraft 
Story Mode Darkest Dungeon Dragon Ball Figh-
terz Disgaea 5 Super Smash Bros Ultimate Zelda 
Breath of the Wild Ni no Kuni Mario Kart 8 Super 
Mario Odyssey Pokemon Let's Go Pikachu Bor-
derlands Legendary Collection. Prix : 600 € ) 
greaux-sylvere@hotmail.fr

I CONSOLES & JEUX DEMANDES I

w Recherche Jeux Switch Nintendo : Re-
cherche jeux Nintendo Switch - Super Smash 
bros ultimate - Mario 3D - All Stars - Kirby star 
Allies et autres faire propositions Merci a tous 
:). Prix : 1 234 € à débattre ) 033 607 232 754

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre Té-
léphone Samsung Galaxy Note 10 lite neuf, 

acheté il y a un mois pour cause de double 
emploi. En très bon état, très peu utilisé. Prix : 
330 € ) sigolene@hotmail.fr

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w Robe Jean Paul Gaultier Soilel Fuzzi : État 
parfait, porté une seule fois. Taille Moyennes 
couches de tissu en maille extensible en bleu 
marine avec motif de collier bijou superpo-
sé. Rare. Au-dessus du genou. Plus serré sur 
le dessus, légèrement évasé en bas. Chic 
et unique. Parfait état, porté une seule fois. 
Taille Couches de tissu en maille extensible 
moyenne en bleu marine avec un motif de 
collier en couches. Rare. Au-dessus du ge-
nou. Plus serré sur le dessus, bas légèrement 
évasé. Chic et unique. Femme. Prix : 200 € ) 
+590 690 38 19 33
w Bermuda Brooks Brothers pour homme : 2 
paires de bermudas Brooks Brothers pour 
homme. Devant plat bleu marine et bleu 
aqua clair. Taille 34. Excellente qualité. À 
peine utilisé. Doucement utilisé. Condition 
parfaite. 35 euros pour les deux. Homme. Prix 
: 35 € ) valpennsy@gmail.com

 I CHAUSSURES OFFRES I

w Talons giuzeppe Zannotti : Chaussures 
neuves Giuseppe zanotti.
) aneymonesbh@gmail.com

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w erreur commande : très belle montre Capri 
Watch avec cristaux swarovski, dans son 
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
w Chrome Hearts sunglasses : Rare authentic 
Chrome Hearts sunglasses with pink lenses 
and pink leather with logo stamped leather 
side pieces. Perfect unused condition. Tra-
ditional Chrome Hearts metal designs and 
hardware. Women’s. Come with perfect 
condition leather protective “hard case” in 
soft leather embossed with chrome hearts 
and traditional dagger zipper pull. Perfect 
Christmas present!! Rare lunettes de soleil 

authentiques Chrome Hearts avec verres 
roses et cuir rose avec pièces latérales en 
cuir estampé logo. Parfait état non utilisé. 
Motifs et quincaillerie traditionnels en métal 
Chrome Hearts. Aux femmes. Livré avec un 
«étui rigide» de protection en cuir en parfait 
état en cuir souple embossé avec des coeurs 
chromés et une tirette de poignard tradition-
nelle. Cadeau de Noël parfait !!. Prix : 600 € 
) +590 690 38 19 33
w Pochette : Pochette Longchamp neuve 
mini iPad où outre.
) aneymonesbh@gmail.com
w Sac neuf : Sac neuf Prada jamais utilisé. ) 
aneymonesbh@gmail.com
w BAGUE BVLGARI : Vend magnifique bague 
BVLGARI BZERO1 trois tours OR JAUNE 750 18K 
9, 4 grs taille 50. Prix : 1 250 € ) +590 690 27 
81 76

 I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I

w Miroir grossissant sur pied : Miroir sur pied 2 
faces l'une miroir classique le second grossis-
sant. Je ne connais pas le grossissement. Prix 
: 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com

 I DVD CD LIVRES OFFRES I

w Album pour enfants : Le lot de 4 albums 
pour 10 euros Le camion de Leon L''image-
rie des tout petits Les dinosaures Les grands 
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3 
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w SUPER WINGS 8 albums : 8 albums de SUPER 
WINGS en excellent état. Le tout 20 euros ou 
3 euros l'unité Sw À PARIS SW À VENISE SW EN 
ANGLETERRE SW EN ECOSSE SW À MOSCOY 
SW EN NORVEGE SW À HAWAI SW EN EGYPTE. 
Prix : 20 € ) mlbenazzouz@gmail.com

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w Chargeur pour Garmin Vivosmarrt HR HR+ : 
2 chargeurs pour Garmin Vivosmart HR HR+ 
Neufs sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Montre Vivosmarrt HR+ : Vend montre Gar-
min Vivosmarrt HR + en excellent état avec 

la possibilité de 2 chargeurs supplémentaires 
dans l'emballage d'origine. Prix : 40 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w trottinette enfant , ados : Vends Jolie trotti-
nette d’une valeur de 90€. Prix : 10 € ) +590 
690 56 08 66

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I 
OFFRES

w Guitare : Guitare staren avec housse. Prix : 
50 € ) fleomachado@hotmail.com

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

w Echafaudage : Vends échafaudage à 2 ni-
veaux. Dimensions H.5M x L.12M, avec stabili-
sateurs et tubes d'amarrages. Très peu utilisé. 
Prix : 3 500 € à débattre ) +590 690 59 01 00

I FORMATION I

w Cours de français gratuits : Réunion d'infor-
mation et d'inscription vendredi 15/01 en 
salle 16. Début des cours hebdomadaires 
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux: 
débutant, intermédiaire et avancé. Cours 
gratuits: seule la cotisation annuelle à Asso-
ciation Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr
w FORMATION TOURISME AMADEUS ( CERTI-
FICAT ) : FORMATION TOURISME AMADEUS 
(CERTIFICAT) programme complet de la bil-
letterie AIR, RAIL, CAR, HOTEL pour devenir 
Agent de voyage. Formation en présentiel 
à ST MARTIN/ST BARTHELEMY et éligible CPF 
ou AIF pole emploi. Candidature disponible 
en ligne sur la page www.umake2.com. 
105 heures de cours + 30 heures de stage 
en entreprise conseillé. Prix : 2 116 € ) info@
umake2.com

I DIVERS OFFRES I

w Carrelage couleur deck IP effet parquet : 
Dimensions: 20 x 180 Quantité : 120 m² Prix: 28 
euros à débattre pour les 120 m² Disponibilité: 
immédiate. Prix : 28 € à débattre ) +590 690 
40 50 19
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